OFFRE D’EMPLOI
PUÉRICULTRICE POUR LA CRÈCHE COMMUNALE « CŒURS D’ENFANTS » ‐ D2 (24H / SEMAINE)
NOVEMBRE 2021

Conditions d’engagement


Être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction



Avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de la fonction à exercer



Être belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne



Jouir des droits civils et politiques



Être âgé de 18 ans au moins à la date de clôture de l’appel public

Conditions particulières
Diplôme requis



Puériculture (trice)



Aspirant en nursing



Agent d’éducation (plein exercice)



Educateur (niv. plein exercice)



Auxiliaire de l’enfance 0‐12 ans en structures collectives (ens en alternance)



Auxiliaire de l’enfance 0‐12 ans dans une structure collective (promotion sociale)



Educateur spécialisé (certificat de qualification de l’enseignement secondaire supérieur)



Autres formations à finalités psychopédagogiques



Educateur spécialisé



Instituteur maternel



Gradué ou bachelier en logopédie



Assistant en psychologie (options « psychologie clinique, psychopédagogie et psychomotricité, psychologie
du travail et orientation professionnelle »)



Candidat ou bachelier en sciences psychologiques, sciences de l’éducation, sciences psychologiques et de
l’éducation



Licencié, maître en logopédie, sciences psychologiques, sciences de l’éducation, sciences psychologiques
et de l’éducation



La justification d’une expérience dans le domaine de la petite enfance est un atout



Réussir l’examen d’aptitudes

Documents à fournir



La preuve de l’immunité contre la rubéole



Un certificat médical attestant qu’il n’existe aucun signe d’affection physique ou psychique susceptible de
présenter un danger pour les enfants accueillis

Echelle de traitement
Echelle B2 : Min 26 676.70 ‐ Max 36 280.55 / brut annuel indexé base temps plein.

Contrat de travail
Contrat à durée déterminée de 6 mois pour 24h/semaine. Ce contrat est renouvelable en vue d’aboutir à un contrat à durée
indéterminée.

Entrée en fonction
Au plus tôt.

Candidatures
Les candidatures seront adressées par écrit au Collège communal, rue du Chaudfour, 2 à 6860 Léglise, par recommandé ou
déposées au guichet population contre accusé de réception pour le 17 novembre 2021 au plus tard sous peine
d’irrecevabilité.
Les candidatures devront être accompagnées de :



Un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation



Une copie certifiée conforme du diplôme requis



Extrait casier judiciaire modèle II

Les autres documents seront demandés ultérieurement aux personnes retenues.
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de la Directrice de la crèche, Florence COMPERE, au numéro
suivant : 0491 37 59 41.

